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RAPPORT DU  

SECRÉTAIRE-TÉSORIER 2014 
 

 

 

Chers confrères et consœurs,  
 
Cette année, nous avons tenu sept (7) réunions du conseil d’administration en plus des 
consultations par courriel. 
 
Je vous invite consulter les pages 4 à 13 pour les états financiers.  
 
Merci à tous les membres du C.A. pour leur implication à chacune des réunions.  
 
Je remercie aussi notre président, M. Jean-Marc Couture, pour son dévouement.  

 
Micheline Tanguay 

Secrétaire-trésorière 
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RAPPORT DU COMITÉ  

MARKETING 2014 
 

 

Site Web  

À la suite de la rencontre avec les spécialistes du Web, il a été déterminé que ce qui 

convient le mieux à la Fédération pour le moment n’est pas de refaire le site web, mais 

de le modifier et l’améliorer avec l’aide de SPG.  

 

Dépliant et Publicité  

Un nouveau dépliant est maintenant à l’étape de la conception. L’objectif de ce dépliant 

est de faire connaître la mission de la FQRS ainsi que ses différentes valeurs et 

accomplissements. 

 

Visibilité et Stratégie  

Créer une meilleure visibilité lors d’activités reliées à l’organisation et poursuivre la mise 

en place d’un plan de communication stratégique soutenu afin de mieux faire connaître 

la Fédération. 

 

Chantal Blouin, Louis Clermont et Thérèse Ratelle 

Comité Marketing 
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RAPPORT DU COMITÉ  

CLASSES D’APPRENTISSAGES 2014 
 

 

DOSSIER RÉGLÉ! 

 

La demande de trois classes d’apprentissage pour le métier de poseur de revêtements 

souples remonte à plus d’une décennie. 

 

En septembre 2010, dans les bureaux de la FQRS et en présence de plusieurs 

entrepreneurs poseurs (qui déclarent une majorité des heures à la C.C.Q.), nous avons 

négocié, par conférence téléphonique, avec la partie patronale (A.C.Q.) et les syndicats. 

 

À la suite de cette réunion, une entente est survenue pour accepter de part et d’autre, 

les trois classes d’apprentissages : 

 

 60% du salaire  - 1e année 

 70% du salaire - 2e année 

 85% du salaire - 3e année 

 

Pas la suite, la C.C.Q. a préparé le nouveau projet de changement de règlementation, 

qui est passé devant le Conseil des ministres pour être validé. Quarante-deux (42) mois 

plus tard, l’édition du 5 mars 2014 de la Gazette officielle du Québec annonçait le projet 

de règlement, afin que les personnes intéressées puissent émettre un avis sur ce projet.  

Aucune contestation contre ce projet n’a été émise. 

 

À la fin de juin 2014, le ministre du Travail, M. Sam Hamad, signait l’entente pour être 

en vigueur le 10 juillet 2014. 

 
Jean-Marc Couture 

Comité Classes d’apprentissages 
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RAPPORT DU COMITÉ  

CONDITIONS D’HUMIDITÉ 2014 
 

 

 
À la suite de l’écriture du document de position sur les conditions d’humidité des dalles 

de béton, la FQRS, par les biais de notre directeur technique, M. Claude Payette, a 

présenté quatre conférences. Ces conférences s’adressaient principalement aux 

architectes et ingénieurs. 

 

Conférence : Rouyn-Noranda 

23 janvier 2014 – devant 21 professionnels 

 

Conférence : Verdun 

15 avril 2014 – devant plus de 40 professionnels 

 

Conférence : Québec 

3 juin 2014  – devant plus de 40 professionnels 

 

Conférence : Montréal 

18 novembre 2014 – devant 83 professionnels et détaillants 

 

2015 

Quatre autres conférences devraient être présentées dans les régions suivantes :  

 Montréal (à Devis Construction Canada) 

 Drummondville 

 Chicoutimi 

 Rimouski 

 
Jean-Marc Couture et Mathieu L’Estage 

Comité Conditions d’humidité 
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RAPPORT DU COMITÉ  

FORMATION 

 

« Comment protéger vos recevables » 

 

 

En collaboration avec Me Paul Gouin, avocat spécialisé dans le domaine de la 

construction, la FQRS a présenté une conférence le 30 avril 2014 sur les moyens de 

protéger ses créances. 

 

Le sujets suivants ont été traités (comment trouver ces renseignements, les délais, 

etc.) :  

 

 Dénonciation 

 Caution 

 Hypothèque légale  

 

2015 

D’autres conférences seront organisées en 2015. 

 
Jean-Marc Couture 
Comité Formation 
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RAPPORT DU COMITÉ  

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2014 
 

  
Le programme relié à la santé et à la sécurité du travail de la Fédération québécoise des 
revêtements de sol (FQRS), pour la dernière année, a poursuivi les objectifs suivants :  
 

a) Conscientiser les employeurs à l’importance de leur rôle en matière de santé et 
de sécurité du travail; 

b) Sensibiliser les employeurs aux exigences physiques du travail particulier des 
poseurs; 

c) Faire participer les travailleurs à la mise en place de mesures de sécurité à leurs 
propres tâches. 

 
Afin d’atteindre les buts du paragraphe b) nous devons : 
 

1. Informer la clientèle sur les services en matière de santé et de sécurité du travail 
offerts par la FQRS; 

2. Préparer des communiqués relatifs aux conditions gagnantes en matière de 
santé et sécurité du travail; 

3. Rendre disponible des affichettes, des dépliants et des brochures de la CSST. 
 
Les bonnes méthodes de travail sont gagnantes pour éviter les accidents du travail, mais 
encore faut-il les connaître. De plus en plus de gens du milieu savent que la FQRS a un 
penchant favorable pour la santé et la sécurité du travail et cela s’explique par le fait 
qu’elle y voit une porte de sortie. La pose de revêtements cause des problèmes à sa 
clientèle, autant aux détaillants qu’aux manufacturiers ainsi qu’aux poseurs eux-mêmes. 
Il est aussi dit que les compagnies d’assurances dans le domaine s’en porteraient 
beaucoup mieux.  
 
Nous continuons donc de travailler très fort afin d’améliorer le travail des poseurs de 
revêtements de sol. 

 
Micheline Tanguay 

Comité Santé Sécurité au Travail 
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RAPPORT DU COMITÉ  
UNITÉ MOBILE 2014 

 
 
L’unité mobile de formation des poseurs de revêtements souples est maintenant prête à 
rouler et à se déplacer dans toutes les régions du Québec. 
 
Un investissement de près de 40 000 $ en matériel et en outillage a permis d’équiper 
cette unité mobile. 
 
Les activités se donneront directement dans le lieu de travail ou tout près si l’entreprise 
ne dispose pas de l’espace nécessaire. 
 
Le formateur se déplacera avec l’unité mobile pour donner la formation demandée. 
 
Les activités de perfectionnement sont les suivantes : 
 

- Préparation du support (15 heures); 
- Pose d’un revêtement de tapis commercial (16 heures); 
- Pose d’un revêtement de tapis résidentiel (8 heures); 
- Pose d’un revêtement résilient commercial (24 heures); 
- Pose d’un revêtement résilient résidentiel (15 heures). 

 
Il est également possible d’obtenir une formation conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre entreprise. 
 
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière grâce aux Fonds de formation des 
travailleurs de l’industrie de la construction. 
 
Quant aux critères d’admissibilité pour votre entreprise et les critères d’admissibilité de 
vos travailleurs, etc., vous pouvez communiquer avec la ligne Info-perfectionnement au 
numéro 1 888 202-2222. 
 

Micheline Tanguay 
Comité Unité Mobile 
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RAPPORT DU COMITÉ 
RECRUTEMENT 2014 

 
Chers membres, 
 
Nous terminons l'année au 31 décembre 2014 avec 101 membres en règle dans les 
catégories  suivantes: 
 
Manufacturiers : 14  
Distributeurs :   8 
Détaillants :   39  
Groupements :  1 
Entrepreneur/Poseurs :   36 
Affiliés :   2 
Partenaires :  1 
  
Contacts (non-membres) :  269 
 
Au cours de la même période, nous avons accepté 16 (seize) membres.  
  

 Ardex Amercias  

 Atelier de tapis S.R. Inc.  

 Avantage Cochrane Sport inc.  

 Carrelage St-Laurent inc. 

 Centre de céramique Amos  

 Contrat-Sol Inc 

 Couvre-Planchers Gagnon  

 Couvre-Planchers Joliette inc.  

 Couvre Plancher Tardif  

 Laferté Ltée  

 Les Couvre plancher Prévost & 
Associés inc.  

 Plancher Auclé inc. 

 Plancher Chic O Max  

 Planchers JNT inc.  

 Teddy Scheid  

 ZONE décor  

  
Au cours de la même période voici ceux qui ne font plus partie de la FQRS :  
  

 Céramique Ital-Nord  

 Couvre Plancher Labrosse inc. 

 Gestion D.M. Roy (Omni Sol & 
Concept béton design) 

 Goodfellow 

 Planchers VIP Vaudreuil inc. 

 Tapis Mirabel 

 Tapis Universels inc. 

 Tapis VN Inc.  

 TARKETT COMMERCIAL 
 

 
 Jean-Marc Couture 

Comité Recrutement 
 


